L’École supérieure des beaux-arts TALM,
recherche pour son site de Tours
Plusieurs assistants d’enseignement artistique (H/F)
pour assurer des cours publics à destination d’enfants (9-14 ans)
d’adolescents (15-18 ans) et d’adultes
Contrats à durée déterminée (sur 9 mois), renouvelable une fois, à temps non
complet à raison de 2, 4, 6 heures par semaine

(Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique territoriaux)
Les spécialités d’enseignement proposées sont :
-

«
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«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Eveil aux arts plastiques »
Gravure »
Dessin d’exploration »
Du dessin à la peinture »
Couleur »
Dessin, peinture, expression libre »
Dessin : nature et paysage »
Modèle vivant »
Aquarelle »
Sculpture contemporaine »
Dessin urbain »
Modelage, volume, sculpture »
A la manière de ... »
Histoire de l’art »

Vous pouvez postuler pour assurer les cours d’une ou plusieurs disciplines (deux disciplines maximum),
pour éventuellement trois publics différents (enfants, adolescents, adultes).

Télécharger la plaquette de présentation des cours publics 2017 – 2018
Profil :




Formation BAC + 5, DNSEP dans la spécialité souhaitée ou formation équivalente.
Intérêt manifeste pour la pédagogie et la recherche en art.
Expériences pédagogiques avérées auprès de différents publics dans la ou les disciplines concernées.

Lieu de travail
École supérieure des beaux-arts TALM-Tours, 40 rue du docteur Chaumier, 37 000 Tours
L’organisation multi-sites des cours publics peut conduire à intervenir dans différents sites sur la métropole
de Tours. Les candidats doivent donc prévoir de pouvoir se déplacer de manière autonome pour assurer
leurs missions.
Calendrier du recrutement
Date limite de réception des candidatures : 6 juillet 2017
Entretiens : 17 juillet 2017
Date de prise de fonctions : 18 septembre 2017
Renseignements et informations
Contacter : Mélanie Prunel, chargée de communication, melanie.prunel@talm.fr
Fixe : 02 46 67 39 70
Pour postuler :
Candidatures (CV artistique et pédagogique, lettre de motivation, book et projet d’enseignement) à
adresser par mail (contact-rh@talm.fr) avant le 6 juillet 2017, à l’attention de la Présidence de TALM,
accompagnée de la mention : Assistant d’enseignement artistique TALM-Tours en précisant la ou les disciplines.

